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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

QWAMPLIFY PRECISE SA POSITION D’ACTIONNAIRE  

DE LA SOCIETE BILENDI 

 

Levallois-Perret, France, le 29 mai 2019, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur 

majeur de services marketing digitaux, data et media en France, souhaite préciser sa position d’actionnaire 

face aux communications de Bilendi. 

Qwamplify rappelle qu’il est entré en 2015 au capital de la société Bilendi, société cotée sur Euronext Growth, 

en acquérant environ 30% de son capital montrant ainsi sa confiance dans la société et son management et 

contribuant à redynamiser la vie du titre de Bilendi, dans l’intérêt de la Société, de ses collaborateurs et des 

actionnaires. Qwamplify a toujours soutenu le management et les projets d’acquisition de Bilendi et a toujours 

souligné le redressement opéré. 

En 2018, Qwamplify a proposé la candidature d’un administrateur sur un total de 7 qui a été élu. Depuis lors, 

Qwamplify veille à ce que les projets de développement de Bilendi soient créateurs de valeur pour l’entreprise 

et ses collaborateurs.  

Qwamplify entend également veiller à protéger les intérêts des actionnaires de Bilendi. A ce titre la proposition 

du Conseil de voter des résolutions de financement qui dilueraient ces derniers n’a pas le soutien de 

Qwamplify qui votera contre les résolutions allant dans ce sens lors de l’assemblée du 4 juin 2019.  

Par ailleurs, Qwamplify est favorable à une distribution de dividendes dans la mesure des possibilités de la 

société et de ses projets. 

 

Qwamplify souhaite également une évolution dans la composition du conseil pour y bénéficier d’une 

représentation plus conforme à sa participation au capital. 

Qwamplify détient aujourd’hui 25,85% du capital de Bilendi et environ de 38% des droits de vote. 

 

Cédric RENY, Président déclare : « Je regrette les déclarations publiques qui ne reflètent pas la réalité alors 

même que depuis 4 ans nous avons permis au management de développer son projet. Nous veillons aux 

intérêts des actionnaires. Les enjeux digitaux face au sujet de disruption sont majeurs et on doit absolument 

challenger la stratégie mise en place jusqu’à aujourd’hui qui montre maintenant clairement ses limites. En 5 

ans, le digital a tout changé. Qui peut croire que nous aurions la volonté de risquer de mettre en danger la 

création de valeur d’un de nos actifs majeurs alors que nous avons démontré notre propre capacité à nous 

réinventer dans la transformation digitale réussie de notre propre business; bien au contraire.». 

http://www.qwamplify.com/
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PROCHAIN COMMUNIQUÉ : Résultats du S1 2019 : 18 Juin 2019 et Présentation SFAF le 19 juin 2019. 

 

A propos de Qwamplify  

Qwamplify est un groupe européen de services marketing digital & data auprès des grandes marques, 

retailers et e-commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales 

(emailing, SEA & SMA, SEO, RTB, coregistration) des solutions promotionnelles innovantes. Depuis 1997, 

Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : La Poste, Delonghi, 

Kärcher, Manitou, Sony, Coca-Cola, Daxon, Hager, Etam, Carrefour, Certideal ou Rue du commerce. 

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le 

siège est à Levallois-Perret, est implanté également à Aix en Provence, Marseille, Nice et Bordeaux en 

France ainsi qu’en Italie, en Finlande et en Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 

2018, un CA de 23,7 M€ en croissance de 22%. Le Groupe disposait d’une trésorerie nette de 4,4M€ au 30 

septembre 2018. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 25.85% du capital. 

 
CONTACTS : 
 

Cédric Reny  
Président  
https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b 
 
Marc Langlet 
Directeur Administratif et Financier   
Tél : +33 (0) 6 63 26 80 45  
investisseurs@qwamplify.com 

 

 
 
Coté sur Euronext Growth Paris 

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA 

Eligible au PEA-PME 

 
Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France 
 

 

Identité de la personne qui a effectué la notification : Cédric RENY, Président du Groupe Qwamplify 

http://www.qwamplify.com/
https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b
mailto:investisseurs@

